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(Document soumis par Ie Fonds monetaire international)

Le Fonds compte 33 membres dans Ie continent africain. II a etabli,

Ie ler mai 1961, un departement africain pour lui permettre de donner une

attention speciale aux problemes monetaires et financiers de cette re~ion.

Jusqu'ici des missions du Fonds se sont rendues dans 25 pays d'Afrique

en vue d1 y proceder a des consultations, d'y fournir une assistance tech

nique ou d'entreprendre une etude generale de leur situation economique et

financiere. Une etude preliminaire de l'economie de chaque pays a ete

entreprise au moment de l'accession ue ass pays au Fonds_ Lea consulta

tions en vertu de l'article XIV ou en relation ~vec d'autres visites

d'assistance technique a ces Jays sont l'occasion d'une etude plus appro

fondie de leur economie.

Un rapport sur les restrictions de c;'dn6e ~repare par Le Fonds

contient une description pays par pays des systemes de c~anoe en vioueur

dans Le moride , Dans Le dernier de ces rapport", 18 Dtats membres afri

cains son t rnc Ius , et 14 autres pays 0' Afrique seront' a j out ea a. la liste

dans Ie prochain rapport sur les restrJ.ctions de chanQe, qui ~oit paraitre

en mai 1964.

1e Fends publie e",alement des "0tatistiques 1 inallciE,res internationales",

qui constituent un recueil de statistiques fondawentales sur tous les aspects

des finances nationales et lnternationales. Pour la plupa,rt des pays du

uo nda ce rapport contient les donnees les plus l'ecentee, pe1"uettant d' analyser
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pour ces pays les paiements internationaux et les problemes afferant a l'in

flation et a la deflation, a savoir : taux de change, encaisse en or et en

devises etrangeres, actif at passif du systeme monetaire y compris les dis

ponibili tes d ' argent, commerce Lut s rna t t ona.l , !lrix, production, finances

publiques, taux d'inter~t etc. Des donnees portant sur 16 etats membres

africains sont reproduites dans Ie rapport precite. Des statistiques finan

cieres portant sur 4 autres Etats membres d'Afrique y trouveront leur place

dans un proche avenir.

Un autre aspect important des activites du Fbnds est Ie domaine de la

balance des paiements. L'annuaire des balances de paiements publie par Ie

Fbnds con t i en t ies donnees sur quel que 75 pays dont 11 sont des Etats membres

af'r-i cains , Tout recemment, Le Fonds en coLl ab o'ra t i on avec laCEA a organise

a Tanger une conference sur les statistiques en matiere de balance des paie

ments, aux fins d'examiner les problemes particuliC'rs qui 08 poscnt aux pays

d'Afrique pour compiler leur statistique de balance de paiements.

En collaboration avec les Nations Unies et la BIRD, Ie Fonds pUblie

des statistiques sur Ie commerce, qui englobent quelque 100 pays, y compris

la plupart des pays d'Afrique.

II convient de n?ter qu'alors m~me que Ie Fonds dispose de donnees mone

taires et financieres portant sur un grand nombre de PS3s d'Afrique, les

statistiques pour certaines regions d'Afrique font encore defaut. Le Fbnds

s'efforce de combler ces lacune~ aussi rapidement que les moyens dont il

dispose Ie lui permettent. Un grand nombre de visites du personnel teohnique

du Fbnds sont prevues pour 1964 dans toutes les parties d'Afrique, et

devraient permettre, dans une large mesure, de cambler les lacunesexistant

actuellement dans les informations dont Ie Fonds dispose.

En plus de ces travaux dans Ie domaine de la statistique, Ie personnel

du Fonds a entrepris des recherches et prepare des rapports sur une serie

de problemes qui se posent aux pays d'Afrique. Certains de ces rapports

ont ete publies des maintenant, et un exemple en est l'etude recente sur

"Le Systeme du Franc CFA".
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ConsultationsY BaokgrcundY Exchange Restric-21 I
IFSY BOP&' DIrY MissionsV I

paper tions Repcrt ,
i
I
1.

33 11 2 18 16 11 .26 25

Al€,eria y
Burundi V X
Cameroun X 11
Central African Rep. y JI X
Chad y. X
Congo (Brazzaville) y. X X
Congc (Leopoldville) X y. X
Dahomey y X X X
Ethiopia X X X X X X
Gabon y X
Ghana X X X X X X
Ghinea y X
Ivory Coast 11 X X X X
Liberia II X X X X
Libya X X X X X X
Malagasy Republic u.
Mali u X X
Mauritania y X X
Morocco X X X X X X
Niger X X X
Nigeria X X X X X X
Rwanda y X ----Senegal X X X X j{

l! X X X
...

Sierra Leone
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33 11 2 18 16 11 26 25

Somalia X X 11 X X
South Africa X X X X X X
Sudan X X X X X X
Tanganyika 11 X 11 X X X
Toge X X X X
Tunisia X X X X X X
Uganda y' 11 X X
U.A.R. X X X X X X
Upper Volta X X X X

!I Consultations papers prepared.
~ Baokground papers prepared,
QI Country chapter in Annual Report on Exchange Restrictions of the Fund,
~ Country pages in the International Financial Statistics.
~ Balance of Payments Yearbook.
!1 Direotion of International Trade,
Q! Visited by Fund missions.

~Under preparation,
JL~ill-appear in 1964 Annual Report on Exchange Restrictions of the FUnd.

J! Will appear in the near future.
!I To take place possibly next spring.


